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Éric Vu-An, directeur artistique du ballet Nice est accusé de gérer sa troupe avec un sentiment de 

toute-puissance. Une soliste s’estimant discriminée vient de porter plainte. 

Du balai ! Pour la quatrième fois en six ans, une danseuse ayant eu 

l’outrecuidance de mettre un enfant au monde est évincée. De par la volonté 

d’Éric Vu-An, 54 ans. Cette étoile internationale de l’autre siècle issue de 

l’Opéra de Paris s’est reconvertie en directeur artistique de ballet à Nice, où le 

maire Christian Estrosi lui confia, en 2009, la mission de relever le niveau 

tombé bien bas. Ce dont s’est exécuté, non sans succès public, M. Vu-An : mais 

à quel prix ? 

Au mois de mars 2017, une soliste jusqu’alors portée aux nues pour danser 

quasiment tous les premiers rôles, Gaëla Pujol, annonce sa future maternité à 

Éric Vu-An. Le maître du ballet ne reçoit pas la nouvelle comme un heureux 

événement, à en croire la bayadère soudain hors du champ de vision de son 

directeur. Celui-ci ne lui adresse plus la parole qu’avec une parcimonie hostile 

et va répétant : « Elle a ruiné ma saison avec sa grossesse. » Joignant le geste 

partial à la parole blessante, Éric Vu-An retranche le mois suivant Gaëla Pujol 

d’un spectacle au prétexte qu’il la trouverait désormais « trop volumineuse ». 

 

En mai 2017, le directeur fait ce qui lui plaît, selon le récit de la danseuse. Celle-

ci se voit reprocher son physique « difforme » devant témoins. Tous les rôles 

prévus lui sont retirés. Elle croupit alors des journées entières, assise par terre 

dans le studio de répétition, d'après son témoignage recueilli par Mediapart. 

https://www.mediapart.fr/biographie/antoine-perraud


Après l’accouchement, les ennuis redoublent en janvier 2018, date du retour 

de Gaëla Pujol dans le corps de ballet. Elle affirme avoir été obligée de 

reprendre sur les chapeaux de roue, avec des horaires inhumains – en 

particulier des filages interminables dont sont habituellement dispensés les 

solistes. Conséquence d'après l'intéressée : en février, épuisement, malaise, 

spasmophilie, appel des pompiers en urgence. Éric Vu-An aurait alors passé la 

tête tout en pianotant sur son téléphone portable, avant de minimiser 

l’accident auprès des danseurs en état de choc, puis de reprendre la répétition 

comme si de rien n’était, non sans se fendre d’un message vocal à Gaëla Pujol, 

espérant que les médecins lui aient prescrit du Spasfon – contre les maux de 

ventre. 

Le ventre, voilà l’ennemi ! Le 13 mars 2018, recevant la danseuse pour lui 

laisser entendre que son contrat ne serait pas renouvelé, M. Vu-An ne cesse de 

donner libre cours à sa phobie des parturientes, ainsi qu'en atteste un 

enregistrement de l'entretien examiné par Mediapart : « Je ne vis pas dans ton 

corps, mais ta ceinture abdominale n’est pas revenue pour l’instant. Seras-tu 

capable de reprendre ton aspect physique d’avant ta grossesse ? » Bien 

sûr, « raisonnablement » toutefois, lui répond Gaëla Pujol. Mais le directeur est 

obsédé par les kilos encore à perdre : « Tu dois reprendre ta silhouette. Pour 

l’instant, tu n’as quand même pas la taille que tu avais avant ! Tu as encore un 

peu de ventre, un peu de fesses. Esthétiquement, ça devient difficile de te 

redistribuer dans des rôles où tu n’es plus ce que tu étais. » 

La danseuse a beau lui expliquer avoir perdu près de 6 kilos en trois semaines, 

le directeur marchande : il réclame davantage, exige une échéance précise 

quant au retour « en forme », commande une disponibilité totale. Il ignore les 

arguments en faveur d’un recommencement plus graduel : « Je suis en charge 

d’une entité artistique qui ne saurait m’obliger à penser au social avant tout. Il y 

a les ressources humaines pour ça… » 



Au centre, Gaëla Pujol dans le ballet « Don Quichotte » monté en décembre 

2016 par Éric Vu-An. 

Quelques humiliations supplémentaires plus tard, Gaëla Pujol porte plainte fin 

mars 2018. Comme avait saisi la justice, deux ans plus tôt, une autre danseuse, 

russe, que Mediapart a pu joindre à Monte Carlo : « Moi, je suis tombée 

enceinte en 2015. J’étais entrée l’année précédente au ballet Nice 

Méditerranée. À partir du moment où Éric Vu-An a su que j’allais devenir mère, 

il n’a eu de cesse de me casser. Littéralement. Il m’a obligée à porter un 

bandage serré sur le ventre. Il s’acharnait, au cours des répétitions, à m’imposer 

une scène où je devais chuter en touchant le sol avec mon estomac. Jusqu’à 

quinze fois de suite ! Il m’a finalement distribuée dans un petit rôle qui 

nécessitait un quart d’heure de répétition, qu’il plaçait en toute fin d’après-midi, 

m’obligeant à passer la journée à devoir attendre. Il me niait. Il me donnait 

l’impression que je n’étais rien et que je n’avais jamais rien été – je venais du 

Bolchoï, j’avais été danseuse dans de grandes compagnies aux États-Unis et au 

Canada. » 

La ballerine russe poursuit d’une voix lasse, en un français chantant : « Il m’a 

éliminée. Mon avocat n’a pas plaidé la discrimination, il s’est embrouillé en se 

focalisant sur mes seuls contrats (douze CDD de un à cinq mois) et j’ai perdu 

devant le tribunal administratif de Nice. À 29 ans, je me retrouve dans un désert 

professionnel du fait d’un pervers narcissique uniquement occupé de lui-même, 

qui ne ressent pas la moindre responsabilité envers autrui. Personne ne l’aime 



dans la compagnie. C’est difficile de travailler avec lui, mais c’est encore plus 

difficile de trouver du travail ailleurs. Alors il n’y a aucune solidarité. On dit 

qu’Éric est très protégé, politiquement et artistiquement. Et qu’il a le bras long, 

qu’il peut vous nuire après que vous n’avez plus affaire à lui. Moi qui ai vu les 

portes de la Scala se fermer voilà quelques mois, alors que tous les espoirs 

étaient permis, je n’ai pu m’empêcher de soupçonner une méchante 

intervention de sa part. J’essaie de ne pas devenir parano… » 

Une danseuse uruguayenne, jointe à Montevideo, n’a dû sa survie mentale 

qu’en mettant l’Atlantique entre Éric Vu-An et elle : « Quand je lui ai annoncé 

que j’étais enceinte en janvier 2014, il l’a pris comme un affront personnel, 

furieux que je ne lui en aie pas parlé avant. C’est tout juste si, dans son esprit, je 

n’avais pas le devoir de lui demander une autorisation préalable ! Et la pression 

du chef, reprise, hélas !, par le personnel administratif, a commencé : tu fais du 

mal à la compagnie, tu ne tiens aucun compte de nos intérêts. Il n’a eu de cesse 

de me faire prendre un arrêt maladie pour engager quelqu’un d’autre à ma 

place. La perte de salaire était conséquente, mais il me menaçait de toutes les 

représailles possibles. » 

Retour au ballet de Nice après l’accouchement : « Ma masse musculaire était 

encore insuffisante, mes tendons et mes ligaments se blessaient sous l’effort 

demandé, je risquais une lésion à suivre le rythme infernal qu’Éric m’imposait. 

Dans mon pays, une telle attitude d’un directeur est considérée comme un 

licenciement indirect. Et en Uruguay, regardé de haut par la France fière de son 

modèle social, on reprend souvent à mi-temps au retour d’une maternité. À 

Nice, la seule réponse fut : tu n’y penses pas ! Tu veux danser, tu dois supporter. 

Dans les bureaux, les gens haussent les épaules avec fatalisme : Vu-An est 

comme ça, personne ne peut rien faire. Et dans un glissement gluant, je 

devenais, petit à petit, ce qui clochait. Il y avait toujours quelqu’un pour me 

dire : “Tu veux partir ? C’est sans doute mieux pour toi…” » 

De Montevideo, la voix enfle d’émotion : « Éric Vu-An manque d’humanité. La 

vie a besoin d’un équilibre entre le travail et l’amour. Il ne semble pas connaître 

le second. C’est un homme empli de passions tristes, qui attriste tout ce qui 

l’entoure. Je reste en contact avec d’anciennes collègues du ballet. La vie passe 

pour elles, qui voudraient avoir un enfant mais n’osent pas, de peur. Deux ans 

avant moi, j’ai vu la première soliste russe, Anastasia, se faire chasser pour être 

devenue mère. Je n’ai pas réagi. Et je m’en veux. Il faut empêcher ce type 

d’interdire aux femmes d’être enceintes sous prétexte, c’est sa phrase, qu’on 



“ne sait jamais comment elles vont revenir”. Est-ce possible, en France, au 

XXIe siècle ? » 

Fort de ces témoignages accablants – qui surpassent une autre affaire de 

discrimination intervenue au ballet de Lyon l'an dernier –, Mediapart contacte 

Éric Vu-An, qui se défile. Idem avec le maire de Nice, Christian Estrosi, et son 

directeur de cabinet, Anthony Borré, qui font les morts (lire la Boîte noire en 

pied d’article). « S’ils font les morts avec vous, ils agissent avec nous en morts-

vivants, ce qui n’est pas mieux ! », s’esclaffe Bernard Lucchetti, qui n’a pas sa 

langue dans sa poche : son statut de responsable syndical CGT pour la mairie et 

la métropole Nice-Côte d’Azur le protège en effet. 

« Vous n’imaginez pas la précarité du monde artistique » 

Et l'analyse du syndicaliste n’y va pas de main morte : « Jusqu’à présent, la 

mairie, l’Opéra de Nice et le ballet s’en sont sortis sans dommages parce que les 

victimes de discrimination étaient des danseuses étrangères, sans appui ni 

relais sur place et dans l’impossibilité de se lancer dans une stratégie judiciaire 

appropriée. En effet, d’un strict point de vue réglementaire, l’administration ne 

commet aucune irrégularité face à des artistes en CDD décrétés “non-

CDIsables”. Mais la répétition de tels non-renouvellements de danseuses 

enceintes ne fait pas de doute – sauf aux yeux des hypocrites et nous n’en 

manquons pas ! – quant à une véritable discrimination liée à la maternité. » 

http://next.liberation.fr/theatre/2017/10/16/pour-les-danseuses-la-maternite-sur-la-pointe-des-pieds_1602700


Éric Vu-An et Christian Estrosi (de gauche à droite) en 2011. © D. Jaussein 

Bernard Lucchetti poursuit : « Je perçois l’écrasante responsabilité de sa tutelle, 

par-delà les torts du directeur artistique – Éric Vu-An m’est toujours apparu 

suffisamment suffisant de lui-même pour ne jamais concevoir que quiconque 

d’autre ait le droit de parler ! Pour la mairie de Nice et Christian Estrosi, tant 

qu’il n’y a pas de vagues, on s’en fout ! On peut savoir, mais il ne faut rien voir ! 

Attention pourtant ! À la première éclaboussure au sommet, les protections 

cessent de ruisseler – comme dirait l’autre ! – vers les affidés, alors abandonnés 

avec brutalité. Et la plainte de Gaëla Pujol est sans doute le signal des premières 

éclaboussures. D’autres pourraient suivre, dans un contexte de harcèlement 

clair et général au sein du corps de ballet. Nous avons saisi d’urgence, mardi 17 

avril, la commission des risques psychosociaux et nous allons faire bouger les 

élus du CHSCT. Le turnover devient considérable et la peur gagne d’une façon 

inacceptable. » 

Un danseur pourtant en CDI (ils ne sont pas plus de 5 sur 26 à bénéficier de ce 

Graal) a même décidé de quitter le ballet Nice Méditerranée : « Ce qui est 

arrivé à Gaëla Pujol est pour moi la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Ce 

qui se passe ne correspond pas à mes valeurs. Vous n’imaginez pas la précarité 

du monde artistique. Les carrières sont courtes et peuvent s’interrompre 



prématurément – blessure grave ou mise au ban d’un petit milieu où tout se 

sait. Il faut trouver à se reconvertir après 40 ans – seul l’Opéra national de Paris 

assure une retraite à ses danseurs. J’en veux davantage à la mairie qui refuse 

de prendre ses responsabilités qu’à Éric Vu-An, incapable de comprendre la 

vraie vie et ses critères, obsédé par sa réalité qui seule prime à ses yeux. J’ai 

tout de même l’impression qu’il souhaite le meilleur pour les gens avec lesquels 

il travaille. » 

Dans « Le Figaro », en décembre 2016, une critique d'Ariane Bavelier. Celle-ci 

manque rarement une occasion d'encenser son ami Éric Vu-An, que la presse 

niçoise se fait par ailleurs une obligation de glorifier. 

L’un de ses collègues, qui vient de ne pas être renouvelé après six ans de CDD 

– sa femme péruvienne a subi le même sort, soudainement jugée « trop 

petite » après cinq années de bons et loyaux services ! –, se montre plus 

sévère : « Éric se fout des danseurs ! Il tire profit à 100 % d’un monde cruel. Il 

sait qu’il y a plein d’artistes qui attendent à la porte. Seule son image compte, 

même s’il prétend parler au nom du groupe. Il m’a mené une vie impossible 

quand j’ai été élu délégué du ballet. Nous sommes seuls face à nous-mêmes. 

Nous ne pouvons faire confiance à personne : tous nos interlocuteurs, jusqu’à la 

médecine du travail, sont tenus par la mairie. Ils sont tous dans le déni 

concernant nos souffrances. Du coup, jeudi 19 avril, personne ne s’est présenté 

pour être délégué. Le scrutin a dû être reporté. Mais ils ne comprennent pas ce 

signal, incapables de se remettre en question. » 



Ce danseur désabusé ajoute : « Éric crie haut et fort au téléphone, pour que 

nous l’entendions en passant près de son bureau, que nous sommes des 

paranoïaques qui cherchons à le tuer ! Il voit des complots partout, alors que 

nous cherchons simplement à améliorer les choses en rendant la vie moins 

invivable. » 

La mairie de Nice va-t-elle hurler à l’abus d’ego blessé de la part d’artistes aux 

réflexes d’enfants gâtés ? Voici des avis recueillis au sein de l’administration 

culturelle niçoise – en dépit d’une peur panique de l’espionite entretenue par 

certains fonctionnaires territoriaux : « Éric Vu-An instille sa névrose à l’intérieur 

de sa troupe. Sur 26 personnes – 13 danseurs et 13 danseuses –, il en humilie 

quelques-unes en public tout en constituant un petit groupe d’intangibles. Mais 

des évolutions sont possibles, avec chutes et promotions : des laissés-pour-

compte peuvent gagner le pinacle et vice versa. À cette malice dans le “diviser 

pour régner”, s’ajoute un facteur puissant, qui lui confère une grande latitude. 

Ce petit maître de 54 ans est le mari d’une sommité de naguère ayant gardé un 

pouvoir d’influence ou de nuisance : Hugues Gall, 78 ans, qui fut à la tête de 

l’Opéra national de Paris de 1995 à 2004. Cet homme fait l'important et 

grenouille allègrement parmi la droite française en général et la droite niçoise 

en particulier : c’est un parapluie rêvé, même si notre petit monde brocarde Vu-

An en “princesse de Gall”… » 



Hugues Gall, membre du conseil de l'ordre de la Légion d'honneur, décore son 

époux Éric Vu-An sur leur terrasse niçoise (page Facebook du récipiendaire). 

Les voix des bureaux ne se montrent pas tendres : « Les danseurs et danseuses 

sont des ustensiles entre les mains d’un despote qui entend les utiliser presto, 

dans une sorte d’urgence pulsionnelle qui en vient à nier toute valeur humaine à 

ce qu’il prétend façonner. Transgressif en diable, il crée des zones de non-droit. 

Et le maire ferme les yeux. Il n'y a pourtant là que mépris envers Nice et sa 

troupe de seconde zone, de la part d’une vedette qui fut au firmament dans les 

capitales européennes et mondiales. Le voilà désormais coincé dans une simple 

préfecture. Alors il le fait payer aux danseurs – qui ont le toupet d’être plus 

jeunes que lui –, tout en se payant sur la bête. En effet, en plus de toucher 8 000 

€ mensuels, Éric Vu-An s’attribue des rôles dans ses spectacles. Il se fait alors 

rétribuer jusqu'à raison de 4 000 € par soirée, soustraits au budget du ballet. Il 

se donne ainsi l’impression de rester juvénile – c’est de toute façon un enfant 

dans sa tête –, tout en améliorant l’ordinaire. Comment voulez-vous que des 



artistes, qu’il traite si mal, acceptent tout d’un tel homme qui se traite si 

bien ? » 

C’est à se demander si le maire de Nice, en laissant libre carrière à ce 

contrevenant flamboyant, ne teste pas à quel point il est possible d’enfreindre 

les règles en notre époque de régression démocratique. Éric Vu-An serait-il le 

poisson-pilote de Christian Estrosi, histoire de découvrir jusqu’où tout 

deviendrait loisible dans la France de 2018 ? Il y aurait là matière à une 

magnifique allégorie, que pourrait réaliser Ernest Pignon-Ernest au plafond de 

l’Hôtel de Ville ou de l’Opéra voisin : La Danse guidant l’Oligarchie ! 

 

https://www.mediapart.fr/journal/culture-idees/240616/pignon-ernest-la-memoire-et-lephemere?onglet=full

